
 
 
                 

ASSEMBLEE GENERALE DU 28 AVRIL 2012 

Le Président remercie l’ensemble des membres du club de leur présence à ce 
30ème FRIMAS.  

Il passe ensuite à l’ordre du jour. 

• RAPPORT MORAL 

Le président souligne que l'année 2011 a été un bon millésime pour les 
manifestations organisées par le club et constate que ce Frimas 2012 en est 
l'illustration. Il remercie chaleureusement au nom des membres du club Isabelle et 
Jacques PORTIER pour l’organisation de ce Frimas 2012 ainsi que toutes les 
personnes qui les ont aidés. Il rappelle la réussite du N’EURTON 2011 à NAGES 
organisé par Michel BOUE. Quant au Frimas 2011 au Lac des Settons, il a conduit à 
arrêter le choix de ce site pour l’International Rallye 2013. 

Le président précise que le site internet du NOC a été considérablement rénové et 
remercie Alain Kovacs pour ce bel ouvrage. Ce dernier fait appel aux bonnes 
volontés pour l’aider à faire vivre le site. A cette fin le président souhaite qu’un profil 
des compétences nécessaires soit défini pour que les éventuel(le)s volontaires 
puissent se décider en connaissance de cause. L’idéal serait d’être au moins trois. 
Serge Mayer entretient la page qui lui est dédiée ( régalias). Alain Kovacs indique 
que seulement 27 annonces ont été publiées sur le site. Il pense également qu’il 
serait bien de publier un article technique une fois par trimestre. Prochainement sur 
proposition de Serge Mayer des documentations techniques vont être mises sur le 
site ; 

Suite au message qu’il a adressé aux membres du club manifestant son regret de ne 
pas avoir reçu de photos du Britalia 2012 Alain Kovacs rappelle qu’il serait bien que 
tous ceux qui font des photos à l’occasion de manifestations motos lui transmettent 
pour être mises sur le site. A cette occasion il est souhaité qu’il soit mis en ligne  une 
notice d’utilisation du service Free pour l’envoi de photos en nombre. Serge Mayer 
se porte volontaire pour assurer une assistance téléphonique pour aider à utiliser ce 
service. 

Le président demande s’il y a des volontaires pour :      
  - remplacer notre cher vice-président, Marius Mielle, démissionnaire : 
Benoît Lesage se porte volontaire.         
  - mettre en place un(e) secrétaire général(e) adjoint(e) et un(e) trésorier(e) 
adjoint(e) :  Jacques Barnoux se porte volontaire comme trésorier adjoint ;               
Pas de volontaire pour l’instant pour la fonction de secrétaire général(e) adjoint(e). 



 

Il soumet de nouveau l’idée de faire le Frimas sur un même site chaque année et le 
mieux centré possible ou bien de conserver le principe de changement de lieu à 
chaque Frimas. Les membres de l’assemblée souhaitent conserver la méthode 
actuelle. 

L’assemblée générale approuve le rapport moral à l’unanimité. 

• RAPPORT FINANCIER 

Le trésorier donne quelques éléments chiffrés : 

� Montant des recettes :   31 073.27 € 
� Montant des dépenses :  30 872.44 € 
� Montant de l'excédent :        200.83 € 

Il précise que la trésorerie est saine (10 600.05 €), ce qui permet de renouveler pour 
partie le stock de régalias et d'envisager la préparation de l'International Rally en 2013 
dans de bonnes conditions. Il rappelle également qu'à l'occasion de certaines 
manifestations des acomptes doivent être versés et dans l'hypothèse d'une 
manifestation déficitaire, le déficit peut ainsi être amorti. 

L’assemblée générale approuve les comptes de l’exercice à l’unanimité. Le 
résultat est affecté en augmentation des réserves.  

• VIBRATIONS 

Le président remercie vivement Claude LOMBARD pour la production de notre cher 
magazine et souhaite que chacun contribue à la production d’articles. Il demande à 
chacun d’essayer de fournir des articles à Claude. 

• REGALIAS 

Le président et les membres présents remercient Serge MAYER pour sa gestion 
des régalias. L’idée d’ajouter au « catalogue » des vestes étanches est proposée. 
Sa faisabilité va être examinée. 

• CALENDRIERS 

Les calendriers ont bien été vendus. Marius Mielle indique que c’était sa dernière 
année de gestion des calendriers. Serge Mayer est sollicité pour prendre le relais 
dans la mesure où il gère déjà les régalias. Il accepte avec plaisir. Le président les 
remercie tous les deux. Marius ajoute qu’il faut être vigilent sur les tarifs d’envoi qu’il 
trouve chers. Serge va voir pour faire au mieux. 



• ADHESIONS 

Le secrétaire général indique que le club compte 310 adhérents à jour de leur 
cotisation et 18 en retard à fin mars. Il y a 29 nouveaux membres et 15 n’ont pas 
renouvelés leur adhésion.    Il demande une photo de motos pour apposer sur la 
nouvelle carte d’adhérent. Jacques Portier sera sollicité pour fournir une photo de sa 
moto. 

• YELLOW PERRIL 

Sur proposition du président les membres de l’assemblée décident d’allouer une 
contribution de 1000 € pour la Yellow Perril . 

• ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L’assemblée générale élit les membres du conseil d’administration : 

o Alain HERAULT 
o Benoît LESAGE 
o Geoff SCALES 
o Jean-Robert HAYE 
o Jacques BARNOUX 

( Le bureau exécutif choisi par le conseil est le suivant : Alain HERAULT - Président-, 
Benoît LESAGE -Vice-Président-, Geoff SCALES - Secrétaire Général-, Jean-Robert 
HAYE - Trésorier-, Jacques BARNOUX -Trésorier Adjoint-). 

Le président, en son nom et au nom des membres du club, remercie également les 
membres du bureau et Dominique Casagrande pour leur contribution à la vie du club. 

Banastère, le 28 avril 2012 

Le Président 

Alain HERAULT 
 
 
PS : Signalons la présence à ce FRIMAS 2012 de TIM HARRISON actuel Chairman 
(président) du NOC Anglais depuis 1 an. 
Il a assisté à notre AG  et a été (selon ses termes) « amusé par la forme pas très 
protocolaire de notre réunion à la Française». Il est vrai que chez eux la prise de parole 
se fait par « levé de doigt et approbation du chairman ». Chez nous c’est plutôt la 
démocratie hyper participative qui est pratiquée ce qui n’empêche pas les sujets d’être 
traités. 
 



TIM voulait s’informer de notre organisation du prochain rallye international en France 
aux Settons en 2013 et apprécier sa conformité aux grandes lignes du protocole du 
NOC visible sur le site anglais (à ce sujet, GEOFF se chargera de la traduction et d’une 
synthèse en français). 
TIM a été persuadé d’une future réussite de ce prochain rallye international en France 
de par la grande qualité d’organisation (gastronomique, touristique et hébergement) du 
Frimas à Sarzeau auquel il était venu avec sa Commander. 
 

Il nous a aussi confirmé que dorénavant nos activités (manifestations) seraient citées 
sur leur trimestriel « ROADHOLDER » car le NOCF est considéré comme leur partenaire 
le plus actif dans l’enthousiasme et la promotion de la marque NORTON.  
 

     
    _______________________________ 
 
 

.  Organisation du Rallye International du 6,7,8 et 9 juin 2013  

     aux Settons en France 
 

Juste avant cette AG, un bon groupe de 14 volontaires pour l’organisation du Rallye 
International 2013 aux Settons en France s’est réuni afin de poursuivre sa préparation. 
(Alain HERAULT, Marius MIELLE, Geoff SCALES, Jean-Robert HAYE, Jacques 
BARNOUX, Jean-Luc BIZIEN, Michel BOUE, Marcel COMTE, Olivier COULON, Marc 
DUCRON, Alain KOVACS, Benoît LESAGE, Serge MAYER, Jean-Claude SIMON). 
 

La date limite d’inscription sera le 30 avril 2013 ; les sites d’Activital et Plage du midi 
composés de chalets (230 couchages environ, plus places de camping en nombre 
important en plus) sont réservés par le NOC (Olivier COULON). Il va aussi réserver pour 
la restauration, des balades et des orchestres. 
Serge MAYER, Geoff SCALE, Alain HERAULT, Jean Robert  HAYE et Benoît LESAGE vont 
s’occuper des plaques et du contenu des « sacs de bienvenue » (bonne surprise pour 
les participants).  
Les bulletins, dépliants, publicités vont se préparer collectivement lors du prochain 
N’EURTON les 28, 29 et 30 septembre 2012 à Aubigny sur Nere dans le Cher (voir le 
bulletin d’inscription dans ce « Vibrations ». 
 

Au cours de ce Rallye International 2013, 2 équipes de 10 personnes se relaieront 
24h/24 pour l’organisation (accueil, soutien linguistique, assistance sécurité (JC SIMON, 

Alain HERAULT), fléchage, animations diverses ; ils porteront tous un tee-shirt bleu roi. 
 

Voilà résumé ce début d’organisation, il va de soi que 14 volontaires aujourd’hui sont 
loin d’être suffisants pour assumer la présence aux jours J. Mais bien entendu, tous ne 
pouvant être présents à ce fameux Frimas 2012 en Bretagne nous souhaitons qu’ils se 
déclarent dès à présent comme volontaires pour assumer certaines missions durant ces 
6, 7,8 et 9 juin 2013. Qu’ils se fassent connaître auprès d’Olivier COULON (mail ou téléphone) 
dès maintenant. 
 

Merci à tous ceux et celles déjà volontaires et présents (es) à Vincennes en Novembre 
dernier et ce Frimas, ainsi qu’à ceux et celles venant encore nous rejoindre. 


